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Éditorial

L’oncogériatrie est le rapprochement de 
deux spécialités, la cancérologie et la 
gériatrie. Cette pratique vise à garantir 

à tout patient âgé atteint de cancer une 
prise en charge adaptée grâce à une 
a p p r o c h e  m u l t i d i s c i p l i n a i r e  e t 
multiprofessionnelle.

Les chiffres sont en effet éloquents : en 
cancérologie, 60% des nouveaux cas et plus 
de 70 % des décès par cancer surviennent 
au-delà de 65 ans. 
Ainsi, au niveau national, le dernier plan 
cancer consacre une action particulière 
pour les personnes âgées et la prise en 
compte de leurs besoins spécifiques. 
Impulsées par l’INCA, les Unités de 
Coordination en Oncogériatrie (UCOG) ont 
été développées sur tout le territoire pour 
coordonner les actions de développement, 
de formation et de recherche.

Compte tenu de l’évolution démographique, 
diffuser les connaissances et les bonnes 
pratiques en cancérologie de la personne 
âgée est donc devenu une nécessité. 

Cette journée de la SGE, en collaboration 
avec l’UCOG Lorraine, permettra ainsi 
d’aborder les principaux cancers rencontrés 
en pratique clinique, et de mettre l’accent 
sur les dernières innovations thérapeutiques.
L’objectif est de pouvoir vous proposer des 
clés pour développer les synergies et les 
complémentarités nécessaires à la prise en 
charge de vos patients.

Pour relayer cette volonté de collaboration 
e t  d ’ é c h a n g e  q u i  c a r a c t é r i s e n t 
l’Oncogériatrie, nous comptons sur votre 
participation !

Pr Christine PERRET-GUILLAUME
Dr Jean-Yves NIEMIER



08h30 Accueil des participants – Visite des stands

09h00 La cancérologie du sujet âgé

• Le Projet régional de Santé (PRS 2), et les objectifs de développement  
   intéressant la  personne âgée atteinte de cancer  

   - Dr Carole DAVID-GILLET, ARS Grand Est 

   - Dr Laurent HENRY, ARS Grand Est 

   - Dr  Jean-Yves NIEMIER CHRU Nancy

09h30 Actualités dans les principaux cancers

• Cancer colo-rectal 
   Dr Anthony LOPEZ, CHRU Nancy 
 

• Cancer de la prostate 

   Pr Pascal ESCHWEGE, CHRU Nancy

10h45 Pause - Visite des stands

11h15 • Cancer du sein 

   Dr Anne LESUR, ICL Nancy

11h45 • Cancer du poumon 

   Pr Elisabeth QUOIX, CHU Strasbourg

12h15 Pause déjeuner - Visite des stands

14h00 Actualités dans les thérapeutiques des cancers

• L’e-santé et la médecine connectée en Oncogériatrie 

   Dr Julien AZZI, Service de Médecine gériatrique Aiguë, CHRU Nancy 
 

• Thérapies ciblées - Immunothérapie 

   Dr Christelle CLEMENT-DUCHENE, ICL Nancy 
 

• Chimiothérapie orale - Hormonothérapie 

   Dr Stéphane VIGNOT, Institut Jean Godinot Reims

15h30 Pause - Visite des stands

16h00
• Chirurgie ambulatoire 

   Dr Patrice GALLET, CHRU Nancy

16h30
• Cyberknife 

   Dr Myriam KHADIGE, ICL Nancy

17h00 Conclusion
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Programme   Informations pratiques

N° organisme formateur (SGE)
42.67.01.382.67

Accès
Lieu de la manifestation

Stade Marcel-Picot

90, boulevard Jean Jaurès

54510 Tomblaine

 
Depuis la gare de Nancy

En bus  (prévoir 20 minutes) : bus Ligne n°3 (direction Seichamps Haie Cerlin, arrêt Fraternité)  
ou n°5 (direction Seichamps, arrêt Jean Jaurés) ou n°7 (Direction Dommartemont, arrêt Jean Moulin 

 Parking privatif et gratuit

Renseignements / Inscriptions
TMS Events

Tél. +33 (0)2-51-46-48-48

E-mail : helene.airiaud@tmsevents.fr


